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• Par: Anick Gauthier, 
horticultrice

Image: 10ième École d’été sur l’agriculture urbaine
http://ecoleagricultureurbaine.org/2018/01/15/planifiez-votre-ete-avec-la-10ieme-ecole-dete-sur-
lagriculture-urbaine/



PRIORITÉS 
D’INTERVENTION

: plan de développement durable de la collectivité montréalaise

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,70777573&_dad=portal&_schema=PORTAL


À Laval, des jardins communautaires et collectifs
ont d’ores et déjà été mis en place pour répondre 
aux enjeux d’autonomie alimentaire, 
d’aménagement urbain, de sociabilité urbaine et de 
développement social. 

Ces initiatives offrent des bénéfices intéressants 
pour intégrer l’agriculture au cœur du tissu urbain 
en créant des connexions fortes entre le bâti et le 
végétal, développer de nouvelles pratiques 
agricoles durables, initier des pratiques 
d’autoproduction collective, renouveler 
l’environnement paysager.

Source: http://lavaleconomique.com/fr/documentation

• Dans le PDZA…l’agriculture urbaine est abordée 
afin de démontrer diverses facettes de 
l’agriculture. Dans le contexte du 
développement durable, l’agriculture évolue 
vers des formes jadis imprévisibles. 

• En ce sens, la ferme Lufa, avec ses serres 
construites sur le toit d’un bâtiment industriel à 
Laval, présente une nouvelle forme d’agriculture 
urbaine qui se caractérise par son volet 
résolument commercial et environnemental



Source: http://www.fihoq.qc.ca/medias/3.VIncentGalarneau.pdf



Éducation

Aménagement 
urbain

Développement 
économique

Loisirs

Santé
Sécurité 

alimentaire

Environnement
Interactions 

sociales

Agriculture 
urbaine

Les principaux ENJEUX de l’AU et ses IMPACTS sur l’environnement, la 
société et l’économie Sensibilisation, apprentissages, lutte au 

décrochage

Sols contaminés
Appropriation des 
espaces verts
Urbanisme

Insertion économique
Lutte contre la pauvreté
Économie locale - Emplois

Aliments en quantité
Aliments de qualité
Justice alimentaire

Îlots de chaleur
Compostage
Biodiversité

Recyclage de l’eau
Verdissement

Amélioration de la 
qualité de l’air

Détente
Contact avec la 

nature

Développement de liens 
sociaux
Réinsertion sociale
Intégration sociale
Lutte contre l’isolement

Alimentation fraîche, 
saine, et de proximité

Santé mentale

http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx


Source de l’image (2013) : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/c60da948-3bdf-422c-aeae-0ae378132e6d/resource/6cff2279-6431-4b3d-aa1d-
277f56a255a6/download/technoteilotschaleur2013-01.pdf

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/c60da948-3bdf-422c-aeae-0ae378132e6d/resource/6cff2279-6431-4b3d-aa1d-277f56a255a6/download/technoteilotschaleur2013-01.pdf


Causes des îlots de chaleur: 
Climat de la région, hausse planétaire des températures, activités humaines et production de gaz à effet de serre, 
disparition de la végétation, présence de matériaux qui captent la chaleur (asphalte, béton…), enclave des bâtiments
Source: http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx

Source de l’image (2013) : Étude réalisée par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Ste-Foy en 
2013, rendue publique:  http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/7/canicule-ete-ilot-chaleur-montreal/

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/7/canicule-ete-ilot-chaleur-montreal/
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Entreprises horticoles
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http://agriculturemontreal.com/
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Exemples de projets du secteur résidentiel
Jardiner en plein sol – Le jardin potager et ornemental Acteurs: 

Les citoyens, villes

Enjeux: amélioration de la 

qualité de vie, aliments sains et 
de proximité, connecter avec la 
nature, loisir….

Impacts: Production 

d’aliments, apprentissage, 
échanges, santé.

Intérêts pour l’industrie 
horticole?
Achats de végétaux, d’engrais, de 
terreau, de compost. Besoin de 
contenants, de conseils, d’outils 
de jardinage, services horticoles.

Source: http://www.biopolis.ca/projects/agriculture-urbaine-montreal/



Exemples de projets du secteur résidentiel
Jardiner en plein sol – Le jardin potager

Michel Beauchamp et Josée Landry devant leur potager de façade à Drummondville en 2012

« 3 avril 2013 - Après une bataille 
médiatique et politique, Josée 
Landry et Michel Beauchamp ont 
remporté leur pari : le 2 avril la 
Ville de Drummondville a adopté 
une réglementation à la fois 
avant-gardiste et inspirante 
autorisant et encadrant 
l'aménagement de potagers en 
façade des résidences. »

Source: 
http://agriculturemontreal.com/nouvelles/les-
jardins-en-faade--un-rglement-autorisera-les-p 

DÉFIS: 
- Règlementation municipale,
- Urbanisme
- Santé des sols, 
- Opinion publique.



Exemples de projets du secteur résidentiel
Jardiner en plein sol – La plate-bande maraîchère et ornementale

Source: http://agriculturemontreal.com/carte

Intérêts pour 
l’industrie 
horticole?

Services horticoles 
divers:
- Conception de plans 

- Aménagement 
paysager

- Entretien paysager

- Besoins de végétaux 
comestibles et 
ornementaux

- Conseils de culture



Source: http://biocite.ca/fr/amenagement-comestible/



Exemples de projets du secteur résidentiel
Jardiner hors sol - contenants

Intérêts pour l’industrie horticole?
- Contenants, toiles, substrat, végétaux, 

conseils….



Exemples de projets du secteur résidentiel
Jardiner hors sol – murs végétalisés

Intérêts pour l’industrie horticole?
- Produits, terreaux et végétaux comestibles adaptés pour jardinage vertical, conseils de culture





Exemples de projets du secteur résidentiel
Jardiner hors sol – Projet toit vert et terrasse à Montréal

DÉFIS:

- Ingénierie 
/structure des 
bâtiments

- Sécurité 
publique/ 
Règlements 
municipaux

- Assurances

Source: 
http://www.toiturenature.com/portf
olio-items/cooperative-cercle-carre/
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Exemples de projets du 
secteur résidentiel / communautaire
Ruelles vertes à Montréal

Source: https://www.eco-quartiers.org/ruelle_verte

Une ruelle verte est une ruelle où des riverains se sont mobilisés, 
avec l’aide d’un éco-quartier et/ou d’un arrondissement et/ou 
d’autres partenaires et ont verdi, créé et animé des espaces 
propices à l'environnement, aux jeux et aux partages.

BÉNÉFICES:
Les actions de verdissement effectuées dans les ruelles vertes :
- réduisent l’effet d’îlot de chaleur, 
- améliorent la qualité de l'air, 
- captent l’eau de pluie, 
- réduisent le ruissellement, 
- augmentent la biodiversité végétale
- fournissent des habitats pour des petits mammifères, des oiseaux et des insectes.

ACTEURS:
- Résidents, organismes : Éco-Quartier, Ville, arrondissements, horticulteurs

En 2016, les éco-quartiers se sont impliqués dans près 
de 320 projets de ruelles vertes









Exemples de projets du secteur communautaire
Jardins communautaires

Acteurs principaux: 
Les citoyens, organismes, Ville, 
arrondissements

Enjeux: partage de l’espace et 

des infrastructures, sociaux, santé 
des sols, terrains disponibles, 
demande vs offre.  

Impacts: Production 

d’aliments, apprentissages, 
échanges, santé.

Intérêt pour l’industrie 
horticole?
Achats de végétaux, d’engrais, de 
terreau, de compost, d’outils de 
jardinage, emplois…..

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XN95icKya-qNDM&tbnid=GBo7k-TDSmGMKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sagacite.org/2011/09/concilier-agriculture-et-urbanite/&ei=AHqBUvvFFu_iyAGEvYDgCA&psig=AFQjCNFLh-hQzBMP_4K39UBl0GV-HgHWrg&ust=1384303470463649


Exemples de projets du secteur communautaire
Jardins collectifs

« On considère dans le milieu communautaire québécois qu’il est impératif de dépasser 
l’assistance alimentaire pour intervenir aussi de manière à favoriser l’autonomie 
alimentaire, recréer des réseaux sociaux de solidarité et participer à la création 
d’emplois d’utilité sociale (Leduc Gauvin 1997: 53), trois objectifs de développement 
social auxquels les jardins collectifs seraient susceptibles de contribuer »
Source: Bouliane, M. L’agriculture urbaine au sein des jardins collectifs québécois

Acteurs principaux: 
Les citoyens ciblés par les 
programmes et/ou citoyens 
bénévoles, organismes, ville, 
arrondissements, gouvernement.

Enjeux: sécurité alimentaire, 

réinsertion sociale, liens sociaux, 
santé, environnement, lutte 
contre l’isolement, décrochage 
scolaire, éducation…

Impacts: Production 

d’aliments, apprentissages 
horticoles, échanges, santé, 
autonomie, éducation, 
sensibilisation, bien-être.

Intérêt pour l’industrie 
horticole?
Emplois, retombées 
économiques, valorisation.



Exemples de projets du secteur communautaire
Jardin éducatif à Montréal – Le Jardin Entr'Ados – Organisme Carrefour Parenfants

Projet estival s'adressant aux jeunes de 10 à 17 ans. Ceux-ci forment une micro-entreprise où les légumes sont cultivés 
puis vendus dans le quartier par eux-mêmes. Il a pour but de contrer le décrochage scolaire et de développement le 
sens de l’entreprenariat chez les jeunes.



Exemples de projets du secteur communautaire / Réinsertion sociale

blog.leger.org/actionauquebec/inclusion-sociale/un-projet-dagriculture-urbaine-biologique-en-reinsertion-sociale-a-montreal/


Pour la saison agricole 2017, les 8 jeunes décrocheurs de D-3
Pierres en réinsertion sociale, aidés de travailleurs expérimentés,

ont fait une belle récolte, avec la collaboration de dame Nature.

Un total de 120 tonnes de légumes a été extrait des champs

montréalais par les apprentis agriculteurs, qui apprennent le

métier par le fait même ! De ce potentiel de 120 tonnes, 55 %

tonnes sont dédiées aux banques alimentaires pour permettre

aux Montréalais démunis d’avoir accès à des légumes frais et

locaux durant les périodes creuses de l’hiver. Afin d’assurer la

pérennité du projet et de diminuer la dépendance au

financement privé et public, 45 % est vendu dans les magasins

Metro et Super C de la province, permettant ainsi à tous de

bénéficier de ce projet novateur.

http://www.d3pierres.com/content_accueil.asp?node=3


Exemples de projets du 
secteur communautaire

Jardins d’entreprises



Exemples de projets du secteur 
communautaire

Jardins d’entreprises



Exemples de projets du 
secteur communautaire

Jardins d’entreprises
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http://www.au-lab.ca/


Sur le toit du Palais des Congrès de Montréal!!!













Exemples de projets du secteur institutionnel: 
Jardins-Terrasses Cégep du Vieux-Montréal 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p2BUwzVhPOL7IM&tbnid=5hqrBnjt2A3s_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9gep_du_Vieux_Montr%C3%A9al&ei=dx-EUuiuIc6-kQeDqIHQCA&bvm=bv.56343320,d.eW0&psig=AFQjCNE1OcKD0Q7UEe7DSEg_gyo0nufL7A&ust=1384476905976857


Objectifs du projet
• Éducation: environnement, agriculture urbaine, jardinage 
• Sociabilisation
• Partage
• Qualité de vie, verdissement

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tOMFJ93v1EK5aM&tbnid=aY9GoHz_2v-ILM:&ved=&url=http://www.ledevoir.com/societe/education/281581/soutien-scolaire-les-cegeps-deploieront-des-services-pour-les-etudiants-en-difficulte&ei=aR-EUtCBIs_nkAezhoGAAw&bvm=bv.56343320,d.eW0&psig=AFQjCNE1OcKD0Q7UEe7DSEg_gyo0nufL7A&ust=1384476905976857


Acteurs: Étudiants du Cégep, enseignants et personnel de soutien du Cégep, garderie + coordonnatrice.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tOMFJ93v1EK5aM&tbnid=aY9GoHz_2v-ILM:&ved=&url=http://www.ledevoir.com/societe/education/281581/soutien-scolaire-les-cegeps-deploieront-des-services-pour-les-etudiants-en-difficulte&ei=aR-EUtCBIs_nkAezhoGAAw&bvm=bv.56343320,d.eW0&psig=AFQjCNE1OcKD0Q7UEe7DSEg_gyo0nufL7A&ust=1384476905976857




Technique utilisée: hors sol, en 
contenants
Bacs à double fond / Smart Pot / palettes

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WAp5YAdsaHhPfM&tbnid=Yowrv69crrBJ3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dumondeaubalcon.com/pot-geotextile/7-smart-pot-30-gallon-114-litres.html&ei=dSuEUvqCKZG3kAeymoC4CA&bvm=bv.56343320,d.eW0&psig=AFQjCNGPSBBvL3VFMEX7eFdclAYOdXkiZw&ust=1384479945330675
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1YpkbOSR64i__M&tbnid=p3loiFEiqNI3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alter-echos.org/alternatives-concretes/a-montreal-les-jardins-autonomes-squattent-les-toits/&ei=GHSBUpXuN4TCywGzpIGQBA&psig=AFQjCNFbrashMndL3R8vlcdXfeZNbrhLBg&ust=1384301840854562


Technique utilisée: 
Hors sol
Bacs à double fond



Atelier de construction des bacs…..





Résultat final



Défis: animation, connaissances, participation des étudiants pour l’établissement des jardins et 

entretien durant la saison / vacances d’été, arrosage, soins phytosanitaires, soins particuliers (ex: 
fertilisation) connaissances, coordination, chaleur, financement…
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Les projets industriels / commerciaux - Serres Lufa



Les projets industriels / commerciaux - Serres Lufa



Les projets industriels / commerciaux - Serres Lufa







Singapour, Malaisie
Les projets industriels / commerciaux

Fermes verticales Sky Greens

https://www.skygreens.com/




DÉFIS:

- Ingénierie

- Architecture

- Professionnels 

- Équipements 
et matériaux 
spécialisés

- Entretien 
après 
installation

- Accès et 
recours à l’eau

Source: Antoine Trottier: http://www.fihoq.qc.ca/medias/6.Antoine%20Trottier.pdf

Les projets commerciaux
Toits végétalisés - IGA EXTRA – VILLE ST-LAURENT

http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/19/une-epicerie-montrealaise-vend-des-legumes-cultives-sur-son-toit


Source: Antoine Trottier: http://www.fihoq.qc.ca/medias/6.Antoine%20Trottier.pdf



IMPACTS

• Écologiques

• Îlots de chaleur, 

• Effet retardateur 
des pluies d'orage

• Diminution de 
l’imperméabilisati
on des surfaces 
urbaines

• Rôle thermique et 
acoustique

• Amélioration de 
la qualité de l’air

• Lutte contre 
l'effet de serre

• Esthétique

• Valorisation du 
patrimoine

• Création emplois

Source: 
http://www.adivet.net/images
/stories/texte/07_11_rp_ttv.pd
f

Source: Antoine Trottier:  http://www.fihoq.qc.ca/medias/6.Antoine%20Trottier.pdf



Source: Antoine Trottier: http://www.fihoq.qc.ca/medias/6.Antoine%20Trottier.pdf



Source: https://viago.ca/toits-verts-autour-monde/



Source: https://viago.ca/toits-verts-autour-monde/



Source: https://viago.ca/toits-verts-autour-monde/



Exemples de projets du secteur commercial
Services horticoles – aménagements paysagers comestibles

Acteurs principaux: 
Les citoyens, entreprises horticoles

Enjeux: amélioration de la qualité 

de vie, aliments sains et de 
proximité, esthétisme, loisirs.

Impacts: Production d’aliments, 

apprentissages, verdissement

Impacts: économiques, 

environnementaux, sociaux, 

Intérêt pour l’industrie 
horticole?
Emplois, services horticoles divers, 
achats de végétaux, d’engrais, de 
terreau, de compost. Besoin de 
contenants, de conseils, d’outils de 
jardinage…..



http://biocite.ca/fr/amenagement-comestible/


http://ecomestible.com/


http://www.croquepaysage.com/


http://paysagegourmand.com/


https://www.semisurbains.com/forfaits-dentreprise/
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Le cas de Cuba



La chute de l’Union soviétique (URSS) en 1989 a
marqué le début d’une nouvelle aire dans l’histoire de
Cuba. Puisque l’Union soviétique était le principal
partenaire commercial de Cuba avec 85% de ses
échanges commerciaux, Cuba devait établir de
nouvelles relations commerciales, tâche difficile dans
un contexte d’embargo avec les États-Unis.

Le cas de Cuba…
Traduction de l’article scientifique : «The greening 
of the “barrios”: Urban agriculture for food security 

in Cuba ».

Cette crise économique a eu des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire du pays puisque les
activités agricoles de Cuba reposaient en grande partie sur les importations de carburants,
d’engrais et de pesticides en provenance des pays de l’URSS. Avec une réduction de l’ordre de 50%
de ces importations, combinée à une réduction des importations d’aliments, la production
alimentaire est devenue une priorité nationale.



ACTEURS
Scientifiques
Agriculteurs

Le gouvernement 
Citoyens

Entreprises

Le pouvoir de la
communauté



Enjeux : 
• Sécurité alimentaire: 

(nourrir la population 
et l’industrie 
touristique) 

• Accès à une 
alimentation fraîche

• Réduire la dépendance 
aux carburants et aux 
fertilisants de synthèse

• Réutiliser les 
ressources déjà 
disponibles 

• Créer une économie 
locale

• Valoriser les déchets 
organiques.

Source:  Source: A. Altieri, M. et al, Agriculture and 
Human Values. The greening of the “barrios”: Urban 
agriculture for food security in Cuba’



Le modèle de culture organopónicos (culture biologique sur buttes)
Méthode de culture privilégiée lorsque les sols ne sont pas sains : la culture se fait sur des planches surélevées

Défis 
• Rareté de terrains vagues dans 

la région de la Havane, 
densément peuplée

• Mauvaise qualité des sols, 
souvent remplis de détritus, 

• La rareté de l’eau, 
particulièrement durant la  
saison sèche

• La précarité des systèmes 
d’irrigation

• Le contrôle des insectes et 
maladies, de façon biologique: 
utilisation de pesticides de 
synthèse est strictement 
interdite dans la zone urbaine 

Source: A. Altieri, M. et al, Agriculture 
and Human Values. The greening of 
the “barrios”: Urban agriculture for 
food security in Cuba’



Le modèle de culture organopónicos (culture biologique)
Méthode de culture privilégiée lorsque les sols ne sont pas sains : la culture se fait sur des planches surélevées



Industriel et commercial

Agriculteurs, 
gouvernement, 
jardiniers



Citoyens  « Popular 
gardens »





Citoyens / vente
Vidéo: Agricultura urbana en Cuba

http://agriculturers.com/agricultura-urbana-en-cuba/


Impacts sur la société, 
l’économie et la sécurité 
alimentaire
Développement d’une 
nouvelle économie basée sur 
la production alimentaire 
végétale et animale

En 2016: l’AU à Cuba fournit 
du travail à 384 000 
travailleurs (Source: Vidéo: Agricultura
urbana en Cuba)

Sécurité alimentaire

Renforcement des liens 
sociaux entre les 
communautés, 

Éveil des consciences à un 
mode de vie nouveau, sain, 
impliqué

Plus de 70.000 hectares 
(Source: Cubacoop.org (2013))

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/122132-cuba-mise-sur-l%E2%80%99agriculture-urbaine


Autres impacts économiques de l’AU
• Création d’emplois directs

• Création d’entreprises

• Ventes générées par les activités et sous-produits

• Richesse collective: environnementale, sociale et bénéfices collatéraux…..

❝L’agriculture urbaine à 
Montréal en quelques 
chiffres: (2012)
• 2046 ha en zone 
agricole permanente 
• 95 jardins 
communautaires 
couvrant 26 ha et animés 
par plus de 12000 
jardiniers 
• plus de 70 jardins 
collectifs soutenus par la 
Ville, les sociétés 
paramunicipales et les 
éco-quartiers
• 61 marchés publics

Source: 
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal
/docs/PAGE/CHANTIER_DEMOCRATIE
_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AGRICULTU
REURBAINEMONTREAL_2012.PDF
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